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Composition cosmetique coIor£e transparente ou translocide

La prdsente invention conceme des compositions cosm6tiques
transparentes ou translucides capables de ddposer une coiaeiir sur la peau. les
livres ou les phanferes, ainsi qu*un precede pour les preparer.

L'apport de couleur sur la peau. les Bvres et les phan6res. en
particuUer les cheveux, ongles et cils. est depuis toujours un important objet de
recherche dans ie domaine cosmdtique et tout particulifirement dans le
domaine du maquiUage.

Get apport de couleur se feit Ie plus souvent sous fonne de pigments
blancs ou color^s. dventueUement associ^s k des. colorants, dans des bases
cosmitiques donnant Ueu k des d6p6ts colorfis couvrants (rouge i livres.
mascara, ferd k paupidres. eye-liner, vemis h ongles. fonds de teint) ou semi*
transparents (fond de teint, ferd k paupiftres, rouge k Ifevres. vemis k ongles).
Teffet recherchfi itant le plus souvent I'obtention d'une couleur intense ou le
masquage des imperfections sous-jacentes.

Dans le domaine des fonds de teint par exemple. le masquage des
unperfections cutanies par des produits couvrants ou semi-couvrants
s'accompagne cependant presque toujours. malgr^ l'appU<^on en couche tris
fine, d'une ccrtaine visibility du dfipdt et d'un aspect non naturel. le plus
souvent ind^irable.

n existe par aiUeurs des compositions cosm6tiques. teUes que des
crimes de soin. qui, aprfes application en fine couche. sont parfaitement
transparentes ou bien sufBsamment translucides (voir WO 98/5234) pour
conserver I'aspect naturel de la peau et ne masquer que Idgferement les
imperfections de ceUe-cL Ces produits ne permettent cependant pas de colorer
le substrat physiologique sur lequel elles sont d^posies.
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Les compositions cosmdtiques de la presente invention sont
caract6ris6es par le fait qu'elles ont une iransmittance 4 10 fim d'epaisseur
mesurie k la longueur d'onde du maximum d'un des pics d'absoiption ou de
diflusioa de I'agent colorant, comprise entre 20 % et 80 %.

Cette tJpaisseur de couche de 10 ^im k laqueile sont r^alisees les
mesures de tmnsmittance des compositions de la pr&ente invention a 6X6
cfaoisie parce qu'elle correspond sensiblement h I'^paisseur d'un dipdt de
maquiUage obtenu par exemple avec un fond de teint ou un rouge k Ifevres Les
valeurs obtenues par ces mesures rendent done bien compte de ce que Ton
appelle couramment le "rendu maquiUage". c'est^-dire de I'impression visuelle
immediate que donne la couche de maquiUage.

La transmittance. telle que d6fmie ici. est 6gale au rapport de
rmteusit6 de lumiftre transmise par fichantiUpn ft ) ft I'iiitensiti de Imnidre
transmise par le t^oin (lo) exprim^ en%

T(%) =I^

Pour pouvoir rdaUser des mesures sur mie ^paisseur de couche de
10 Mm. la demanderesse utiUse des porte-ichantiUons particuUeis.

n s'agit d-une lame transparente en vexre ou ea quartz dont la taUle est
f(mction de la ccUule de mesure du spectrophotomStre utUis^ (20 mm x 10 mm
X 3 mm pour un GARY 300) prfeentant ft sa surface un *5videment plan dWe
profondeur de 10 jim. Get ^videment plan est rempli avec richantOlon et
I'excfident est ^ventueUement aras6 k I'aide d'une lame de manidre k obtenir
amsi une couche parfeitement i^guUire d'une ipaisseur de 10 jun.

Les mesures sont feites au moyen d'un spectrophotomStre k double
faisceau UV-visible. modMe GARY 300 de la socm Varian, en mode
transmission et en utilisant comme t^moin une lame tnmsparente (en quartz ou
en VOTc) d'epaisseur identique 4 ceUe reccvant I'&hantiUon.

Comme indique ci-dessus. les valeurs de transmittance indiquies pour
les compositions selon I'invention sont ceUes mesur^es 4 la longueur d'onde
correspondant au maximum de I'un des pics d'absoiption (eolorant) ou de
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gn^sepeutcontenirdeshuilespoIaireset/oudeshuUes^TS '

En particulier. les huiles polaires de I'invention sont •

- les huiles vig^tales hydrocarbonies 4 forte tenenr ™ ^
coBstitufe d'esters d'acides gras et de eIvXi rtTl

tnglyctades

avoir des longueun dc =wTL^ df^ °c c
" ~

huiles de gem^e de b,^ de oaaTs, de toreso," dri^fT-"T"*douces, de macadamia. d'abricot h- . .
n^uj. d'amandes

raisinoudecassis.d.ltrStrdSjT"''*'""''"'''''^^

tiglycdrides des acidescapryLuSZ^ =
°"

Stearineries Dubois ou ceTyTdusTZ ^ T
et818parlasod^«D,^ti7""'"''^°--^<>-Migly^

comportant de 1 4 40 atomes de carlTne et R. L
°" "^^^

hydrocarbon^e.uotan>mentramifi& J^e^t dl ^*2 ^-^^
condition que R. + R, soitTTo rZ^^ ^ """""^ 4

(octanoateiis::^^^::::^^^!:^^
Zl'

^^"^
C.2 4 C,5. le myristate d'isopropyle. le naL.wT^^ 1 «
-isos^a^le. les octanoariL"al?arrH:i^S^^
polyalcools ; les esteis hydroxvlfe cn™™. i ,

d'alcools ou de

di-isost^le
;
e. les este^I^ Ĵ^til •

''^'^
'

1« * ^0 de carbone
- les aleools gras enQ 4 comme I'alcool olfique

'

linolfiqJefet "'^-l-- lino.^nique et

- leurs melanges.
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mol^culaire allant de 2000 A 9ft nnn ^

atom^decarbonecdepreWde
12 4 60 atomes de carbone.Wl^^actoma^es hydrophobes comportactnota«„,enUM

e. de

allele en deJZZ^c'
"'^"''^ '^"^•^

(c) les siKces hydrophobes pyrog^n^
(d) et les associations de ces agents g^Iifiants.

groupes amine, les groupes carbo^ e iTl .T*""^''
"'P'"^ ^

«ant condense pa.reHa^rSVi'Ssr^^^
celles conune^ialis^es sous la n^arque V^^d^r^ ^r"^""'
Mills. Inc. et Henkel Co^. (v^^. "j^s^ '"'"1

n^f^r aux documents vZI^^e^s^TTSTrsZ^^T'^- °°

^

on utilise les Venamid* 930 ou 7^
"^-^-^""^S. Plus sp&ialement.

Ch«„- ^^ les polyamides vendus par la soci«6 Ari»,n.Chemical sous les rff&ences Uni-Rez f2658 2gi 1 9<i7n A!,
2665, 1554 2623 2fiM\ -» i ^ '

' 2621. 2613. 2624,

par ^ s^^t:ITlt1,CP7'^^^ Macromelt 62 ,2

..f.^audo<^rttsr5™2or^^^

poiycoir^rtL'ircrca:;^^^^^^^^ ^^'^ '^^""^ ^'-^^

a. moms 2 atomes de JlL^,n1^^t7' T.^c^ne). Le diacide est de prifdrence un dimire dtide If !
"

16 atomes de carbone comme .acide ol.^XSet2^^°^
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15 . 40 % du no.bre total des ^o^" ^J^^^.^-
35 %. De plus, n repr&ente avantaseus^Int

" ""'"^ ^

hydrocarbon. (aU^,4ne;en ^.tc^^JT' ''''' ^ ^^-Pe

pr.f^entiellen>e7au tnL 75 % d^r^.''f'^'"=''
'^"^ "t plus

30 4 42 atones de
" L au^.

''''^ ^"P- ayant de

groupe hydrocarbon, en C, i c ! ^3 tepr&ente nn

repr&ente un aton^e d'hydr^gL pi'l^Z^^P'; et R,

groupe hydrocaAoni en C, icT "'^^'^"'""ement, R, r^^^ ^

-.l^epeuventatredes.roupe3..ro:r.L^i^^

o^J^ZZT:^tZ^°^ ^se U,uide e.

polym^ ces maanges pouvant en o^T'T '""'""^^

co^ondant..eo.posLe.t.rrn°:ro;e^::^

bonne l^^.^Z ^ '^^^ (s) grasse (s, n„e

Poiym^ contnU^ent 4 des po,y..rese^ ^^"Z')
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CAB-O-SIL U1.I30* CAB-O-Sn. M^-SS' efcla O M f.^"'
'

socm CaboL ' t-Ab-O-SIL M-5* par la

H est possible de modifier chiminn««««* i

une reaction ciuu.i,u.r6,uCTl^TT '''''^^^^^

etre :

yw'pnobe. Les groupements hydrophobes peuvent

Mition. 1995). EUes sont nar exemJ ^ '*= (6*-

TS-530' par la socid6 Cabot
ddnommalioi, CAB-O-SIL

polydimdthylsaoxane ou du dimfthvM I,
P^^^inie en prfaence de

»n.d.no^^'S^^ZZuS^Z::'^'^^^—
Elles

sontparexempleconmiereiaMsdessoTl. ^ «d.tion. 1995).

M72*e,AEROSILR974%artastil Z ^EROSIL
CAB-O-SIL mio-et CAB^-si tsIjO- T

"""^

.-ie._„„
"o-us.lLTS-720

parlasociftiCaboL

aicoxysn^^^rrxT: ?^r°" - des

^------IS^rr.^^^^^^^^^ cel.

Phase a<Jre;r;';p^'',s.rdet.^^^^^^^^ "r ^^^^-^

caHK,xym^thyIcell^ose oTditr^T '^^"^WceUulose e. la

aoyUque et d'ac^lates d^t^7 "'"'^^^

GOODRICH. les d^riv&d-argae JuZ^"''"''argue du type sodium-magn6sinm siUcate comme
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Dans un mode de realisation plus particuli^ement pr^f^r^ de la

pT^ente invention, la base cosmdtique est une base lipophile contenant un ou

plusieurs colorants lipophiles solubles dans celle-ci.

De telles compositions contenant uniquement des colorants solubles

ont en efEet un bon pouvoir colorant associ6 k d'excelleAtes propri^t^s de

transparence dues k I'absence de difiEusion de la lumiere par des particules

insolubles.

La presents invention a 6galement pour objet un procidd de

preparation des compositions cosmetiques color^es transparentes ou

traoslucides de la pr^sente invention qui presente pour principales

caractdristiques

:

- le choix d'une base coSm^tique transparente ou translucide

appropri£e et

- le dosage du ou des ^ent(s) colorant(s), c'est-iL-dire I'incoipoiation

d'une quantity appropri^e d'agent(s) colorant(s) permettant de rdsoudre le

probl^me technique & I'origine de I'invention, c'est-i-dire I'obtention d'un d^pdt

colors ayant une transmittance {k 10 \im et k X^ax) comprise entre 20 % et

80%.

La determination de la quantity appropri^e d'agent colorant comprend

les etapes consistant

:

(a) k seiectionner une base cosmetique transparente ou translucide telle que

decrite ci-dessus,

(b) k preparer une serie d'echantUlons de cette base cosmetique transparente

ou translucide contenant des quantites croissantes d'un agent colorant

dissous ou disperse dans ladite base cosmetique,

(c) k etaler chacun des echantillons ainsi prepares sur une lame transparente

presentantun evidement d'une profondeur de 10 jim,

(d) eventuellement k araser I'excedent de rechantillon de maniere k obtenir

une couche dWe epaisseur de 10 |im.
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Exemple 1

Ronge k Rvres

5 Uniclear* 100 25 %
Octyldod^canol 10 %
Rocou* 0^ % (znati^re active colorante)

HuUe de Parliam q.s.p. 100 % en poids

10 Uniclear* 100 : condensat d'un diacide en C36 hydrogdni et

d'^thyl^nediamine, est^rifi^ pax Talcool st^arylique (masse molaire

moyeime en poids environ 4000) commercialism par la soct^te ARIZONA
CHEMICAL.

IS Rocou* : solution & 4 % de graines de rocou dans de lliuile de soja

(CI : 75 120) commercialism par la social WARNl^-JENKIKSON.

Dans iin potion, on introduit lUniclear* 100 et les huiles. On met

I'ensemble sous agitation magn6tique et on le chauffe dans un prater
20 temps k lOO^C pour amener lUniclear k I'^tat liquide. Puis, on continue h

chauffer jusqu'd la temperature necessaire pour obtenir un liquide

transparent homogSne. On se place alors k lO^C au-dessus de cette

temperature. On introduit dans le melange le colorant et on homog^neise

I'ensemble sous agitation magn^tique pendant 1 heure. On coule la

25 composition dans un moule chauffe k 45'*C pour fomier un stick qu'on

place, aprds un debut de prise en masse, au congeiateur pendant

15 minutes (-21''C).

La composition obtenue a un aspect translucide dans la masse

30 (1 cm) et donne lieu a un dep6t parMtement transparent de couleur orange

ayant une transmittance k 498 nm (ka^ du colorant) et & 10 ^m d'^>aisseur

t
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REVENDICATIONS

1. Composition cosmetique coloree, transparente ou translucide, pour

le maquiliage de la peau, des I6vres et des phandres» comprenant tme base

5 cosmetique transparente ou translucide dans la masse, et au moias un agent

colorant en une quantite telle que la transmittance d'une couche de 10 \un de la

composition finale, mesur^e k la longueur d'onde du maximum de I'un des pics

d'absorption ou de diffusion de I'agent colorant, soit comprise entre 20 % et SO

%.

10

2. Composition cosmetique color^e selon la revendication 1,

caracteris^e par le &it que la base cosmetique transparente ou translucide est

une base sensiblement incolore.

15 3. Composition cosmetique coloree selon la revendication 1 ou 2,

caracterisee par le fait que la base cosmetique transparente ou translucide est

choisie parmi les gels aqueux ou huileux, notamment sous fomie de sticks.

.4* Composition ..cosmetique coloree selon Tune quelconque des.

20 revendications precedentes, caracterisee par le fait que la base est un gel

anhydre forme d'lme phase grasse liquide k temperature ambiante comprenant

des huiles polaires et/ou apolaires structuree par un geiifiant de phase grasse

qhoisi parmi les silices pyrogenees hydrophobes, les polyamides geUfiants, les

galactomannanes hydrophobes, et leurs melanges.

25

5. Composition cosmetique coloree selon la revendication 4,

caracterisee par le Mi que les polyamides geiifiants correspondent k la fbnnule

(I):
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Rouge Soudan m, la lut^ine, le vert de quinizarine, le pouipre d'alizurol SS,

les d6riv£s des carot&oides tels que le lycopine, le b^tacarotdne, la bixine ou

la capsant^ine, et les derives de rocou et de fuschine, et leurs melanges.

5 9. Composition cosm^tique color^e selon la revendication 6,

caracterisee par le fait que les pigments sont des pigments l;>lancs ou colores,

mineraux ou organiques, enrobte ou non, choisis parmi les dioxydes de titane,

de zirconium ou de cerium, les oxydes de zinc, de fer ou de chrome^ le bleu

fetrique, I'hydrate de chrome, le noir de carbone, les outremeis, le violet de

10 mangan^e, le pyrophosphate de mangan^e et certaines poudres m^talliques

telles que les poudres d'argent ou d'aluminium, et leurs melanges.

10. Composition cosm6tique color6e selon la revendication 6,

caracterisee par le fait que les nacres sont choisies parmi le mica recouvert

15 d'oxyde de titane ou d'oxychlorure de bismuth et le micatitane recouvert avec

des oxydes de fer, du bleu ferrique ou de I'oxyde de chrome, ou avec un

pigment organique pr^cipite.

11. Composition cosm^tique color^e selon la revendication 6,

20 caracterisee par le fait que les laques sont choisies parmi les laques k base de

carmin de cocheniUe ou k base de sels de calcium, de baiyimi, d'aluminium, de

strontium ou de zirconium, de colorants acides, et leurs melanges.-

12. Composition cosmetique coloree selon la revendication 6,

25 caracterisee par le fait qu'elle contient au moms un colorant hydrosoluble ou

liposoluble, soluble dans la base cosmetique.

13. Composition cosmetique coloree selon la revendication 12,

caracterisee par le fait qu'elle contient, en tant qu'agent(s) colorant(s),

30 uniquement uin ou plusieurs colorants solubles dans la base cosmetique et

qu'elle est exempte d'agents colorants insolubles de type pigments, nacres ou

laques.
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(e) a mesurer pour chacun des echantillons la transmittance de ladite
couche k la longueur d*onde correspondant au maximum de I'un des picj
d*absorption ou de diSiision de Tagent colorant,

(f) a tracer la courbe d'fitalonnage transmittance - f (concentration de
5 Tagent colorant) , et

(g) i incorporer dans une base cosm^ique transparente ou translucide
identique k ou differente de ceUe s^lectionn^e dans I'6tape (a) ci-dessus
et se tiouvant h I'etat liquide, au moins un agent coloiant, chacun en une
quantity donnant, d'aprfes la courbe d'etalonnage r^alis^e pour chaque

10 agent colorant, une transmittance (k 10 ^m) comprise entre 20 % et

80 %, de priffirence entre 25 % et 80 %.


